Mérieux Equity Partners announced the acquisition of
a majority stake in Nutragroup, the holding company
of Omnipharm and B-Pharma.
Lyon / Chambéry, January 14, 2019 - Mérieux Equity Partners announced today that is has acquired
a majority stake in Nutragroup (holding company of Omnipharm and B-Pharma labs), via Mérieux
Participations 3, its third generation fund dedicated to fast-growing companies in the health and
nutrition sectors. Mehdi Boulahia, founder of the company, and Nutragroup management team will
retain a significant equity interest in the business.

Founded in 2008 in Chambéry, Nutragroup has rapidly become a reference player in the food ingredient
market, focusing on the supply, formulation and manufacturing of food supplements. Since its inception, the
company has enjoyed a fast growth trajectory in France and abroad, with 40% of its revenues currently
generated from international markets. Nutragroup opened a new 20,000 sq. feet facility last October, with
the clear intention to become a European leader, based on its two main subsidiaries.
-

Omnipharm is a trusted business partner of food supplement and nutraceutical companies for the
selection and distribution of raw materials based on an offering of (i) more than 1,500 references, (ii) a
level of customer service that guarantees optimal availability to clients, (iii) reliability and regulatory
quality.

-

B-Pharma is operating as a contract formulation and manufacturing company, which offers a complete
turnkey service to industrial clients, from the supply of raw materials to the delivery of finished products,
including the development of novel formulation. B-Pharma has built some dedicated production
capabilities in a ‘state of the art’ facility, operating under standards similar to pharmaceutical GMP
practice. The manufacturing unit focuses on small- and mid-size volume range, with competitive tariffs
and turnaround time.

Through the newly established partnership between Mérieux Equity Partners and Nutragroup management,
Mehdi Boulahia wishes to accelerate the growth of the company and bring it to a truly international standard.
The company’s growth project is based on three main pillars: ramping-up industrial investments, launching
new services and expanding into Europe, including through acquisition.
« We need a strong international equity partner, to support our growth plan. We are proud to now join forces
with Mérieux Equity Partners, a solid shareholder who also shares our vision and values. This transaction
will bring further momentum to our organic growth. We are indeed entering a new and very exciting phase,
in a fast expanding marketplace”, explained Mehdi Boulahia, founder and Chief Executive Officer of
Nutragroup.
« Our decision to enter into Nutragroup’s capital is based on the solid management team and a shared
vision for the future of the company”, said Thierry Chignon, Senior Partner at Mérieux Equity Partners. “We
are convinced that Nutragroup’s unique service offering as a ‘one-stop-shopping’ business partner is a key

differentiator. We want to provide Nutragroup with the financial resources, but also with our expertise and
industrial network in order to turn the company into an international market leader.”
This majority participation is the third investment performed by Mérieux Participations 3, a dedicated Growth
Capital fund established by Mérieux Equity Partners during the second semester of 2018, to support fastgrowing companies within the health and nutrition sectors.
SODICA Corporate Finance acted as counsel (sell-side) for this transaction. Deal team: Frédéric Bonnard,
Adrien Pedron and Victor Lemay.

About Nutragroup / www.omnipharm.fr / www.bpharma.fr
Nutragroup accompanies their French and international customers from the formulation to the
manufacturing of private label food supplements. It is made up of two complementary companies:



OMNIPHARM: selection and distribution of natural ingredients for laboratories, manufacturers of
food supplements
B-PHARMA: formulation and packaging of food supplements in small and medium series (packets
and capsules) for third-party customers

Nutragroup has a state-of-the-art production facility, located in Chambéry (Savoie region) in a 2,000sq.m.
industrial site that includes the headquarters, sales teams, storage facility and production facility (dry form
- packets and capsules). Nutragroup has been ISO 9001 certified since 2015 and works with major players
of the food supplements industry. Nutragroup is a member of Synadiet - the French Syndicate of producers
of natural, diet products and food supplements.
About Mérieux Equity Partners / www.merieux-partners.com
Mérieux Equity Partners is a management company registered with the Autorité des Marchés Financiers
(AMF) that is dedicated to growth equity and venture capital investments in the health and nutrition sectors.
Mérieux Equity Partners actively supports entrepreneurs and industrial companies whose products and
services bring differentiated and innovative solutions worldwide by providing privileged access to its
expertise and international network. Mérieux Equity Partners currently operates with an international team
of 20 employees and regional partners – based in Europe and North America. Mérieux Equity Partners and
Mérieux Développement are subsidiaries of Institut Mérieux, which currently employs over 17,000 staff and
achieved a consolidated turnover of over €2.6 billion in 2017.
About Mérieux Participations 3 SLP
Mérieux Participations 3 SLP is an investment fund registered with the AMF and dedicated to growth capital
and MBO/LBO - specialized in the health and nutrition sectors. It aims to deploy € 350 million to fast growing
companies, in Europe and in North America.
About SODICA
SODICA Corporate Finance is the subsidiary of Crédit Agricole Group specialized in M&A Mid-caps
transactions (45 professionals, offices in Paris and in many regions of France). SODICA Corporate Finance
is a generalist M&A boutique, and acts as financial advisor to SME managers and shareholders, in France,
and abroad with partnerships with other M&A boutiques.

Communication & media contacts :
MERIEUX EQUITY PARTNERS : Gaelle Besomi, gaelle.besomi@merieux-partners.com
Tel: +33 4 78 87 37 00
NUTRAGROUP : Mehdi Boulahia, Chief Executive Officer, mehdi.boulahia@omnipharm.fr

Mérieux Equity Partners annonce une prise de participation majoritaire
au capital de Nutragroup, holding de détention d’Omnipharm et B-Pharma.
Lyon / Chambéry, le 14 janvier 2019 - Mérieux Equity Partners annonce une prise de participation
majoritaire au capital de Nutragroup (holding de contrôle d’Omnipharm et des laboratoires BPharma), aux côtés de Mehdi Boulahia, fondateur de la société et de son management, via Mérieux
Participations 3, nouveau fonds d’investissement dédié aux entreprises en forte croissance des
secteurs de la santé et de la nutrition.
Fondée en 2008 à Chambéry, Nutragroup est rapidement devenue une référence sur le marché des
ingrédients en santé nutrition ainsi que pour la formulation et fabrication de compléments alimentaires, à
travers ses marques Omnipharm et B-Pharma Laboratoires. Depuis sa création, l’entreprise a connu un
fort développement et réalise désormais près de 40 % de son activité à l’export. Fort d’un nouveau site
de 2 000 m² inauguré en octobre 2018, le groupe ambitionne de devenir un leader européen sur son
segment.
Omnipharm est reconnue depuis sa création comme un acteur de confiance dans la sélection et la
distribution de matières premières grâce à une offre de plus de 1 500 références, un niveau de service
permettant d’assurer une disponibilité maximale auprès de ses clients ainsi qu’un haut niveau de fiabilité
et de qualité réglementaire.
B-Pharma est un fabricant français de compléments alimentaires offrant aux clients du secteur un
partenariat industriel et service « clé en main », de la fourniture de matières premières à la livraison de
produits finis, intégrant aussi le développement de nouvelles formulations. B-Pharma possède des
capacités de production de compléments alimentaires dans un environnement proche des standards
pharmaceutiques type « GMP », tout en offrant un service de fabrication de petites et moyennes séries
de lots dans des conditions tarifaires et de livraison très compétitives.
A travers ce partenariat capitalistique entre Mérieux Equity Partners et l’équipe managériale, Mehdi
Boulahia souhaite accélérer la croissance de son entreprise et lui donner une envergure internationale.
Le projet de croissance de Nutragroup repose sur trois piliers : la montée en puissance des
investissements industriels, le développement de nouveaux services et l’expansion en Europe, via
notamment la réalisation d’opérations de croissance externe.
« Notre ambition de développement méritait un partenaire de premier ordre, d’envergure internationale.
Nous sommes fiers d’avoir à nos côtés Mérieux Equity Partners, actionnaire solide avec qui nous
partageons une vision et des valeurs communes. Ce rapprochement constitue un formidable
accélérateur pour notre croissance organique et notre stratégie d’acquisition. Nous entrons dans une
nouvelle ère passionnante, sur un marché en pleine expansion », explique Mehdi Boulahia, fondateur et
Président Directeur Général de Nutragroup.
« Notre entrée au capital de Nutragroup est motivée par la solidité de l'équipe dirigeante et par une vision
partagée sur le futur de la société. » indique Thierry Chignon, Associé de Mérieux Equity Partners.

« Nous sommes convaincus que le positionnement de Nutragroup en tant que partenaire ‘one-stop-shop’
auprès des laboratoires de compléments alimentaires constitue une différenciation forte. Nous
souhaitons apporter à Nutragroup les moyens financiers, notre expertise et notre réseau industriel, afin
de faire de Nutragroup un leader en France et à l’international. »
Cette prise de participation majoritaire constitue le troisième investissement de Mérieux Participations 3,
le nouveau véhicule mis en place par Mérieux Equity Partners dans le courant du deuxième semestre
2018, en tant que fonds spécialisé dans le soutien des sociétés en forte croissance des secteurs de la
santé et de la nutrition.
SODICA Corporate Finance est intervenu en tant que conseil des cédants sur cette opération. Equipe
intervenue sur l’opération : Frédéric Bonnard, Adrien Pedron et Victor Lemay.

A propos de Nutragroup / www.omnipharm.fr / www.bpharma.fr
Nutragroup accompagne ses clients français et étrangers dans la formulation et la fabrication de compléments
alimentaires à leur marque propre. Il est constitué de deux sociétés aux activités complémentaires :


OMNIPHARM : sélection et distribution d’ingrédients naturels pour les laboratoires, fabricants de
compléments alimentaires.



B-PHARMA : formulation et façonnage de compléments alimentaires sur de petites et moyennes séries
(sachets et gélules), pour le compte de tiers.

Nutragroup dispose d’un outil de production à la pointe, situé à Chambéry (73), au sein d’un site industriel de 2 000
m² intégrant le siège administratif, les équipes commerciales, une zone de stockage et un atelier de production
(forme sèche sachets et gélules). Nutragroup est certifiée ISO 9001 depuis 2015 et travaille avec de grands noms
de compléments alimentaires. Nutragroup est membre du Synadiet, Syndicat National des Compléments
Alimentaires français.
A propos de Mérieux Equity Partners / www.merieux-partners.com
Mérieux Equity Partners est une société de gestion agréée par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF), qui investit
en capital développement et en capital innovation dans les secteurs de la santé et de la nutrition. Mérieux Equity
Partners soutient les entrepreneurs et sociétés industrielles dont les produits et services représentent de réelles
avancées à travers le monde, en mettant à disposition son expertise et son réseau international. Mérieux
Equity Partners opère grâce à une équipe internationale de près de 20 collaborateurs et partenaires régionaux,
basés en Europe et en Amérique du Nord. Mérieux Equity Partners et Mérieux Développement sont des filiales de
l’Institut Mérieux, qui emploie actuellement plus de 17 000 personnes et a réalisé en 2017 un chiffre d'affaires
consolidé de plus de 2,6 Md€.

A propos de Mérieux Participations 3 SLP
Mérieux Participations 3 SLP est un fonds d’investissement enregistré auprès de l’AMF et dédié au capital
développement et MBO/LBO, spécialisé dans les domaines de la Santé et de la Nutrition, ayant pour ambition de
déployer 350 millions d’€uros auprès de sociétés en forte croissance, en Europe et en Amérique du Nord.

A propos de SODICA Corporate Finance
SODICA Corporate Finance est la solution Conseil du groupe Crédit Agricole en fusions-acquisitions, ingénierie
financière et boursière des PME et ETI. SODICA Corporate Finance conseille les PME et ETI dans tous les secteurs
d’activité sur leurs opérations de haut de bilan tant en France qu’à l’international, grâce à son propre réseau de
partenaires. Les équipes de SODICA Corporate Finance sont situées à Paris et en région, garantissant ainsi la
proximité de l’expertise et la connaissance des territoires.

Communication & contact médias :
MERIEUX EQUITY PARTNERS : Gaëlle Besomi, gaelle.besomi@merieux-partners.com, Tel : +33 4 78 87 37 00
NUTRAGROUP : Mehdi Boulahia, Président Directeur Général, mehdi.boulahia@omnipharm.fr

